La startup Made In France
qui redynamise
le commerce de proximité
et l’économie locale !

PLEASE EST UNE OFFRE DU GROUPE ENGIE
PLEASE DOSSIER DE PRESSE - FEVRIER 2019

2• PRESENTATION

Créée en 2016, Please est une startup incubée par
ENGIE, qui digitalise les commerces de proximité et leur
propose un service de livraison à la demande.
La vision de Please est celle d’un avenir qui passe
forcément par une consommation plus locale ainsi
qu’un pouvoir plus important accordé à l’économie
locale.
Le bon sens veut que nous consommions de plus en
plus auprès d’acteurs qui produisent près de chez nous,
malheureusement l’aspect pratique fait que nous n’y
arrivons pas toujours (difficultés de livraison ou d’accès) !
Please apporte une technologie qui permet de
réconcilier le « pratique » et le « responsable » en livrant
tous les commerces et producteurs locaux en 30
minutes.
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PLEASE EN QUELQUES CHIFFRES

+ de 500

+ de 30 000
utilisateurs

+ de 9/10

Commerçants
recensés sur l’appli

Satisfaction
utilisateur

10 000

commandes
par mois
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20 villes

actuellement
80 d’ici fin 2019

PLEASE LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

La solution Please est déployée par
un entrepreneur de la ville qui est
pleinement intégré dans le tissu
économique et social local. Ce

« A 22 ans je suis aujourd'hui entrepreneur, je
gère ma structure et je manage une équipe de 15
personnes, je collabore avec une cinquantaine
de commerces. »
Sofian - Mantes-la-Jolie

dernier est l'interlocuteur direct des
commerçants et apporte des
réponses rapides et sur mesure aux
problématiques du terrain.
En plus de redynamiser le
commerce de proximité, Please
donne l’opportunité à des

« Please est dans la tendance forte du commerce
actuel: la vente via une appli et la livraison à
domicile. Je cherchais une entreprise pour dyna
miser le commerce local, Please m'a permis
d'accéder à mes ambitions. »
Nicolas - Le Havre

entrepreneurs de créer une startup
de e-commerce locale, avec un
faible investissement initial.
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« Nous avons décidé de quitter nos jobs dans de
grands groupes pour nous lancer dans l'aventure
entrepreneuriale. Please nous a mis à disposition
sa plateforme numérique qui est de grande
qualité, tant au niveau client que logistique. »
Nathan et Marc - Pau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Please s’apprête à
conquérir une nouvelle ville !
Après Epinal, Evreux, Houilles, Le
Havre, Le-Perreux-sur-Marne, Mantesla-Jolie, Pau, Saumur, Vernon, Marnela-Vallée, dès le 28 février prochain

Please, la startup Made in France
qui redynamise le commerce de proximité !
À l’heure où les centres des villes moyennes pâtissent de la concurrence des
hypermarchés, des centres commerciaux et des géants du e-commerce, Please a
créé une plateforme qui valorise le commerce de proximité et met en valeur la
richesse de ses produits et savoir-faire. Grâce à Please, les commerçants gagnent en
visibilité et étendent leur zone de chalandise à toute la ville. Please leur apporte
également un service de livraison à la demande, qui ne nécessite pas
d’investissements financiers de leur part.

c’est au tour des habitants de Poissy
et sa région de se faire livrer leurs
restaurants et commerces préférés !

Un développement local basé sur l’humain
Contrairement aux géants du marché, Please a fait le choix de développer une
technologie qui s’adapte à l’offre locale plutôt que d’imposer un modèle uniforme. La
solution Please est déployée par un entrepreneur de la ville qui est pleinement
intégré dans le tissu économique et social local. Ce dernier est l'interlocuteur direct
des commerçants et apporte des réponses rapides et sur mesure aux
problématiques du terrain. En plus de redynamiser le commerce de proximité,
Please donne l’opportunité à des entrepreneurs de créer une startup de e-commerce
locale, avec un faible investissement initial.

À propos de Please
Crée en 2016, Please est une startup incubée au sein du groupe ENGIE.
Please compte actuellement plus de 30 000 utilisateurs, recense plus de 500
commerçants, et réalise près de 10 000 commandes par mois. Après une première
levée de fond réalisée en 2018, Please compte conquérir plus d’une quarantaine de
villes d’ici la fin de l’année
5 • PLEASE DOSSIER DE PRESSE - FEVRIER 2019

Contact Presse : Amélie BUREAU
Téléphone : 06 61 39 85 40
Courriel : amelie.bureau@pleaseapp.com

REVUE DE PRESSE

Please, l’appli pour rendre plus visibles
les commerces des villes moyennes.
L’application a un double objectif : faire de
la livraison de produits frais dans les villes

Please, l’appli qui vous fait rester au lit.
Les habitants de la région mantaise peuvent

Le digital permet de revitaliser les
centre-ville en développant une nouvelle

paresser au lit ou devant la télé sans se
préoccuper de qui s’occupera du dîner …

forme de commerce.
Clement et Jordan, 20 et 23 ans sont devenu

moyennes et revitaliser le petit commerce.

leur propre patron grâce à l’application Please. …

Voir l’article

Et si on se faisait un resto à la maison

Evreux : JT de 19h le 19 / 12 / 2017.

Mantes la Jolie : TV Matin du 21 /12 / 2017.

avec Please ?

Un journaliste interview le fondateur de

La journaliste Isabelle Martinet présente la

Les commerçants locaux répondent

Please et les acteurs partenaires (City

success story du concept Please à Mantes la

aux attentes des Français, qui regrettent

Manager, Restaurants..) pour présenter

Jolie, grâce à un partenaire local qui organise

cependant leurs horaires d’ouverture.

le concept et ses avantages dans la ville

l’offre et la logistique...

Voir l’article

d’Evreux.

Voir la vidéo

Voir la vidéo
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PLEASE

CONTACT PRESSE

EN SAVOIR PLUS

19 avenue de l’Ile Saint Martin

Amélie Bureau

www.pleaseapp.com

92000 Nanterre

amelie.bureau@pleaseapp.com
06 61 39 85 40

Si vous avez besoin d’éléments visuels, veuillez-vous adresser à notre contact presse.

